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Salut à tous !!! 
Eh oui déjà 10 numéros... Le temps passe et POWER MSX s'embellit de numéro en numéro 
L'air du multimédia sur MSX montre le bout de son nez... De plus en plus de personnes ont un disque-dur, un CD-ROM, le Moonsound et le Graphie 9000. 
C'est pour ça que POWER MSX va se lancer dans la production de CD-ROM MSX. En effet quel bonheur de disposer de 660 Mo de données ou nous pourrions y caser des fichiers pour Dynamic Publisher, des sons (MOD, MID, WAV, PCM...), des images (SC7, SC8, SÛC...), des jeux... 
Nous vous tiendrons au courant lorsque le premier CD-MSX sera terminé. 
S'il y a des personnes qui désirent se monter des TOWER MSX, n'hésitez pas à nous contacter, il est possible que nous ayons des prix sur les interfaces IDE. boîtiers, disques-dur et CD-ROM si nous faisons des commandes importantes. 
Bonne année à tous et rendez- vous dans 2 mois pour le numéro #11. 
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NKWS I ROM ITALIE- 
Atténua a cette superbe démo car elle jette un ma* Tout d'abord elle tourne uniquement sur USJQi car en t'ail c'est un sJidc show d'images en screen 12 entrelacées Rien a dire sur la qualité, les 

" II I   I .( m Oli: HFMO : I m. 

FXFCITOK : iVtir. programme sympa qui permet d éditer et d imprimer des cachets de Dynamic Publisher Le tout avec une i m efface graphique assez sympa qui se compose de menus déroutant M1RISOFT IW-I*720K-MSX2 
NEWS FROM FRANCE... 

CHAUME DISK g 1 li 8 ; l'ont la première fois j'ai ete déçue par une compil de Serge Troy En effet les images contenues dans ces S disquelles sont ternes 

I.CM'RF : NEXLS a encore frappe avec un slide-sho» d'images vraiment HOT qui est bien sûr pour MSX2+ NUriH pas a 

L n rtouseau membre actil'vient de rejoindre l'équipe de POWER USX II tapi de 
Laurent KNOFF qui s'occupera des résumes d expos el des tests de i'atuines 

Manbow. Kings Valley 2 Illusion  City, Space 

Machines possédées : Philips 8280 .' 2-. Yamaha CXSMI, Goldstar FC200 MSXI PC 480 DX2 66 

RAM iW - |«nOK - SIEREO ■ MSX2+ 
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Périphériques : Moonsound. Dos 2. SCC1. Mugit-Module, Lecteur externe. CamtSCOpe. [m prima nu; Canon BJ10 SX 
Passions : Musique. au 10 mobile Graphisme, collection des cartouches Ko nanti et programmation 
BuflH ■ BAC -1 

MWSIUOMJU'VN... 
Voici un passage de la iellre de Herv é qui m'a semble 1res intéressant a publier 
Il v a deux semaines, je suis aile à une reunion MSX du club PCCM J'ai ete très decu II n'y avait que ? malheureux Turbo R lo avec le mien), une trentaine de personnes environ ei aucun autre MSX Là-bas. j'ai pu y voir entre autres le dernier NEC Cambe de la yamme PC>)8 (le tàut compatible IBM 

Bon je sais, je sais, c'est le MSX qui 
choisi bien eue l'organisation tût absente j'ai pu voir quelques petites choses par-ci par-la dom voici les principales 
- Sut une MM de la taille d'un sixième de l'écran, j'ai vu des petits films de ? minutes environs avec le son Bien sùr. ça tourne seulement sur Turbo R avec un disque dut 
- J'ai entendu dire que la nouvelle version de Multi-meme etail laite, mais étant trop difficile a uuliser le créateur ne veut pas la distribuer avant de l'aire une simplification Donc, il faut encore allendre 
- J'ai rencontre celui oui fabrique depuis déjà deux ans. la carte du VWTO et de 

l'OPLL4 avec ZHO ultra-rapide Lors de la réunion, il a fait un meeting 
C'est dommage, car 11 semble qu'il anéte le projet de l'OPLL Autrefois, j'avais vu le prototype ARGHH III Les européens ont 

Apres le meeting et la démonstration de son prototype, fe lui ai demande pourquoi continuer la carie du VDP 9990 puisqu'il y a deja le graphie W00 
A ce moment il v avait d'aunes personnes qui ont toutes repondu "le graphie <XKH) n'a pas de sortie video De plus il faut allendre longtemps poui le recevoir Et la poste ce n'est pas sûre " Du coup. }'ai pense "Qu'esl-ce que je suis bète Moi aussi je n'ai pas de prise RCiB" Au Japon la prise RGB est devenue presque inexistante Les Japonais préfèrent leur petite prise jaune parce que c'est plus simple a utiliser El cela, même s'ils om une image nul a ch. 

- Micro cabin a bien sur arrête Micro cabin avaii annonce que le nombre de vente de sa dernière crealion déciderait de la fin ou non (Le dernier programme n'eiail pas temble C'est normal qu'il ce soil mal vendu I 
}-u     i/e.v etposimms S ISS nu /«p.» : 
- Il y a bien sûr des expositions MSX au Japon Je suis mis au courant souvenl trop taid v oir bien après Sauf pour celle du club PCCM 
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- La seule revue en vente qui parle un peu du MSX c'est un magazine de bidouille qui s'appelle GAME LABO (nouveau titre) 
Ce magazine donne des plans et des programmes puur faite des modifs sur micro ou console de jeu 1] son tous les deux mois De plus il coûte cher (1000 Yens] 
- Le club PCCM fait aussi une revue semblable a POWER MSX 
L'n grand merci à GERARDIN Hervé pour toutes ses informai ion s 

NF,V>S FROM HOLLANDE... 
L'expoàtioo en Hollande a TILIÏL'RG aura lieu le samedi 30 mars ItM de 11) heures a I 7 heures Pensez a prendre congé car cette exposition rassemble plus de 1000 personnes Le groupe OASIS travaille sur un patch disk pour Snaicher mais il ne save pas s'il sera fini pour Tilburg Nop travaille sur un MOD-plaver pour Moonsound 11 permettra de lire les MOD et peut être d'en 

Le club MSX GOl DA qui avait arrête le MSX revient en force Actuellement ii commercialise une interface SCSI, des 
esipander   X6  sur  lequel   Henrik GiUad 
Pour ceux qui ont accès a Internet, une nouvelle Mailing-list MSX vient d'être 
J'uilos dans It pnvliam numéro 
Le groupe Flyinji Eaglc travaille sur une nouvelle cane uraphique qui serait en 2-1 bits soit 16 millions de couleurs Affaire a suivre de très près 

Cas Cremer et le groupe fjrtttx travaillent sur le jeux Pumpkin Adventure 4 qui sera pour Graphie 9000 et Moonsound 
NEWS FROM BRESIL... 

ACVS Elecironica fabrique une nouvelle cane mere MSX ou il y a de la place pout mettte de nombreux périphériques ei div ers kits MSX Ce nouveau projet d'ACYS est seulement compatible avec les evien.i.ms Brésiliennes mais pas Européenne par contre il esl à 100". compatible avec les logiciels Ce nouvel ordinateur est construit selon la philosophie PC L utilisateur peut [ équiper selon ses besoins ou ses moyens 11 n'a pas de slot externe Par contre on en trouve S à l'intérieur du boîtier de type PC Cet ordinateur est plus rapide qu'un MSX turbo R a condition d'opter pour le 14 Mhz Les motivations pour la construction de ce nouvel ordinateur sont que le MSX 

de MSX existant deviennent de plus en plus di Rides à trouv er 
SNATCHER 



LE DOS 2 
}4> <ÛMMANt>E$ 

« deuxième partie » 

-COPY- 
Format : COPY [/A] [/H] [fT] [/V] [/P| fichier 
But : Copie un ou plusieurs fichiers 1 
L'nlisation ■ La définition de la source est : fichier source : device le fichier source indique le ou les fichiers qui doivent être copies Si M est donne, les fichiers cachés peuvent être 
La définition du destinataire est : |D | [path] (chemin) jnom de fichier) : device ou EV est le chemin par défaut du lecteur courant cl au répertoire respectif. Si une panie du nom de fichier est ambigu, alors le caractère approprie est substitué à partir du nom de fichier source pour permettre de renommer des fichiers dans ce procède Si le nom de fichier n'est pas donne, alors le nom encrer du fichier source esi utilise Si 11 destination est un répertoire non JI . ■ Ici fichiers sont copies dans ce rrpe^o;re asec le nom de fichier * * 
COPY lira autant de fichiers sources que possible en mémoire, avant de les écrire Quand il ne peut plus lire (c'est à dire qu'il a utilisé toute la mémoire disponible), il écrira chaque fichier dans l'ordre où il les a lu En créant chaque fichier destinataire, il affiche le nom de fichier source Quand il ne peut pas créer de fichier destinataire, un message d'erreur s'affiche et l'opération de copie continue avec le fichier suivant Si IV est utilise, lorsque l'écran est plein, une pause est effectuée et vous dcvc2 appuyer sur une touche pour continuer la copie Il peut v avoir beaucoup de raisons pour que COPY ne soit pas capable de créer un fichier ne par exemple un fichier a 

lecture seul existant avec le même ni COPY refusera de créer un fichier di parce que l'utilisateur peut avoir fait une erreur, par exemple, un fichier ne peut pas cire copié sur lui-même ou plusieurs fichiers ne peuvent pas être copiés sur un fichier Une erreur "Cannot croate destination" (ne peut pas créer le destinataire) peut être donnée si la destination d'un fichier peut effacer un fichier source précédent ou un fichier déjà utilisé pour quelque chose d'autre (ex: le fichier BAT courant) Si un essai est fait pour copier beaucoup de fichiers sur un seul, un message d'erreur du type "Cannot ovcmriie previous destination files' apparaît, ce qui signifie que le fichier destinataire correspondait à un répertoire, dans ce cas donc le nom destinataire 
: ASCII est faite Cela 

caractère de fin de fichier (CTRL-2) et que chaque fichier destinataire aura un seul caractère de fin de fichier II est possible de 

il la même heure et la même date 

■FERS) i BL'FFERS (voir la corr 
(voir HELP ENV a outils d'environnement} pour avoir assez de mémoire. Notez que la commande COPY est plus simple que celle du MS-DOS ou du MSX-DOS1, parce qu'elle ne contacte pas les fichiers Pour le faire, il faut utiliser la commande CON'CAT (voir la commande CONCATI 



C0PYF1LEI B: 
Le fichier FILE 1 est copié à partir du répertoire 
courant du lecteur B 

COMMAND2.COM i es MSXD0S2 SYS et il copiés sur le disque disque es! "booter" en 
COPY A:\DIR1 B:\DIRI /V 

Tous les fichiers dans le répertoire DIR1 à partir de la racine du lecteur A: sont copiés dans un répertoire similaire sur le lecteur B: avec vérification des écritures pour être sur que 
COPY 'A AUXCON 

Les caractères sont lus à partir de l'appareil AUX Iqui peut être utilisé comme la RS 232 par exemple) et écrits vers l'appareil CON, qui est l'écran. La copie est faite jusqu'au premier caractère de fin de fichier Si /A n'avait pas été donné, la seul manière d'arrêter la copie serait de presser CTRL-STOP 
COPYAVDOCBT 

la place de celles des fichiers sources 
COPY ' BAT 

ALTOEXECBAT - File cannot be Copied onio itself REBOOTBAT - File cannot be copied onto itseff (ce fichier ne peut pas être copié sur lui même) Cene commande dit a COPY de copier tous les fichiers '.BAT (ici ALTOEXEC BAT et REBOOTBAT) à partir du répertoire courant du lecteur courant, sur le même endroit, et COPY affiche les messages 

COPY " BAT D1R2 
ALTOEXECBAT REBOOTBAT - Cannot overwrite previous destination file (pas de fichier destinataire pour 
Cette commande dit à COPY de copier tous les fichiers '.BAT (ici ALTOEXECBAT et REBOOTBAT) dans un répertoire appelé D1R2 Cependant D1R2 n'existait pas et AUTOEXEC.BAT a été copié dans un fichier appelé DIR2. un essai a été fait pour copier REBOOTBAT dans le fichier DIR2 et un message indique qu'une erreur a été faite (ici DIR2 a été créé en fichier car le répertoire DIR2 n'existait pas! REBOOT BAT a été copie nulle part. 

: n'est  faite  (touche  ENTER presse* 
une nouvelle date qui sera . Si la date n'est pas valable, un message d'erreur apparaît et la mvelle date est en attente La date doit avoir 3 itnhrei répares par un des caractères suivants : 

défaut  L'établissement du siècle est calculé 
défaut 1« si l'année est supérieure iSO et 20 si l'année est inférieure à 80 Le formai sous lequel la date est affichée et entrée peut élrc changé.  Un o 



DATE est mis pai défaut dans un formai approprié au pavs d'origine de loin; ordinateur MSX (voir HELP ENV à outil d'environnement) Par exemple sur les ordinateur Japonais, le formai est : AA- MM-JJ (année, mois, jour) La commande SET DATE fJ-MM-AA change le formai en 

DATE 1K-6-91 
nie M Le 18 juin 1991. 

DATE 

nouvelle date esl attendue En réponse i pouvci changer un seul des paramètres. 
l'année, le reste ne sera pas changé 

m du fichier a supprimer 
L'option !H permet également d'y inclure les fichiers cachés Durant l'opération de suppression, si un fichier ne peut pas être effacé (ex : s'il est marqué en lecture seulement), son nom esl affiché avec une erreur, puis la 

Si le nom de fichier est ; alors un message se ail files (Y/N) (effacer tous les fichiers (O/Nl ) s'affiche, et attend votre réponse. Si votre réponse est autre que "OUI", l'opération ne se fait pas C'est une sécurité pour empêcher In perte de tous les fichiers d'un répertoire. 
Si pat erreur, des fichiers sur le disque format, sous MSX-DOS2 sont effacés. la commande UNDEL. peut être utilisée immédiatement pour 

courante du 1^ juin 199! a été affichée dan format Britannique et une nouvelle date attendue. Aucune modification n'a été faite et la touche ENTER a été pressée, le prompt A> es 

ERASE FILES l.BAK 
Le fichier FILEl.BAK esl effacé dans le 

DEL « COM/H 
Tous les fichiers marqués VCOM. y compris 

B VUTIL-.COM + B:\UTTLV BAT 

l/DEL[/H][/P] fichierso 

i 



s (Y/N) ? (supprimer tous les s (0/N) f) Tous les fichiers dans le rcUTiLoV 

DEL'BAT 
AUTOEXEC.BAT - read only file I lecture seul) 
REBOOT BAT - read onlv file (fichier seul) 
Tous les fichiers marqués " BAT sont 

Si l'option AV n'est pas donnée, alors le nom des fichiers est affiché, un par ligne, avec ses attributs, sa longueur, la date cl l'heure de sa création ou de sa dernière modification Les attributs sont affichés avec un V si le fichier est en lecture seulement cl avec un "h" si le fichier est caché (si fH est donné). Si l'heure est la date sont i zéro, ils ne sont pas affichés La date et l'heure sont affichées suivant le formai défini. Si la laigeur de votre écran ne permet 

affiches A la fin. le nombre de fichiers de ce ftaùc et la longueur totale (en Bvtcs) de ces ieis sont affichés, plus le reste d'espace libre disponible sur le disque. 
Quand le répertoire d'un sous répertoire est affiché, les deux premières lignes sont deux □s répertoires spéciaux nommés "." et Us il automatiquement créés lors de la création 

Quand le nombre de Bvtcs s'affiche, celui-ci est affiché au Bytes supérieur Si l'option IV est donnée, une pause est faite que l'écran est plein, et une touche doit être 

t fichier défaut " • Ainsi un nom de fichier "FRED" est l'équivalent de "FRED"' et un nom d'extension ".COM" est l'équivalent de "•.COM" Notei que si le "." est donne à la fin du nom de fichier, alors l'extension doit être donnée aussi, car "FRED " n'est pas l'équivalent de "FRED •". 
Vous avei deux formats de listing. Si l'option 

affichée àv d'attribut, de date et d'heure n'est 

Volume en drive A est MSX-DOS 1 répert MA MSXDOS2 SYSr 4096 19-06-86 I;4îp COMMANDE COM t 104% 19-06-86 2:46p UTILS <DIR' 19-06-86 2:50p 
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HELP <D1R> 19-06.86 2:51p 14K en 2 Files 222Kfree 
le disque contient les deux fichiers MSX-DOS2 interne (ils sont en lecture seulci deux répertoires UTILS et HELP. 

DIR B:\HELPAV 

Volume en drive B; est MSX-DOS 2 répertoire de B:\HELP BLFFERS HLP ATTRJB .HLP ASSIGN .HLP ATD1R .HLP CHDIR HLP CD HLP SYNTAX HLP ENV .HLP BATCH   HLP EDiTlNG HLP 25Ken 10 files î22Kfree 

Tous les fichiers des répertoires UTILS et HELP sont affiches et une pause est faite lorsque l'écran est plein. 

h™„! DISKCOPY [D- [Dfl pm 
Bul_L Copie le contenu dun disque sur 

presser une touche pour continuer 

Ccnc commande copie le disque du lecteur A; sur le disque du lecteur B , ce qui détruit toutes les données qui se trouvent sur le disque du 
DISKCOPY B: 

Le disque du lecteur B est copié sur le disque 

I 
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Utilisation .   Le teae est sur rien» Si aucun texte n'est donné, alors juste une ligne vide s'affiche 
MB l'étal ECHO dans un fiehie. BAT. qui est 

ECHO AUTOEXEC.BAT =11 exécution 
AUTOEXEC.BAT en exécution 
Le   teste   spécifié   "AUTOEXEC.BAT < 

ECHO 

-FIXD1SK- 
_FIXD1SK(D-] 

Cette commande esi utilisée pouf tendre compatible les disques MSX-DOSI en MSX- DOS2. mais seulement dans le format qui leur correspond (simple ou double face). 

L'NDEL ne peut être utilisée ques formates sous M SX-DO S2 (ces disques ont une identi fi cocon de "volume" dans le boot secteur) mais pas sur les disques Ratés   avec d'autres 
do la commande F1XDISK votre disque est compatible MSX-DOS2. mais il n'aura pas la même le 

* disque sous MSX-DOSI. 

Disk in drive B: vill only be abl. MSX-DOS 2 Presser une touche pour continuer ( MSX- 
mtudu RXDISR d disque du lecteur B comme le boot est d'un autre système, un 

£™ui_ FORMAT |D:| 
But  Foimate le disque du lecteur spécifié 
Utilisation j Le disque du lecteur spécifié par défaut est formaté, et toutes les données ce disque sont détruites 
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C'est donc l'esprit détermine et vengeur que l'on commence à jouet et que l'on accède à la première planète . et par lfl méme 
occasion au\ premières deceprions qui : l'aspect technique 

MGF m'avait épaté avec ses multiples mu sic-disk de par leur qualité et je me 

fBETâUATOR 

Mais après avoir vu le résultat, ma joie lui 
Te jeu est un shoot'em up et votre mission est de sauver le monde Pour se faire il faut mer le monsire ignoble qui vient meure la miouse en éclatant d'abord la tronche à rous ses collègues de travail Le scénario est des plus léger, mais MM un shoot'em up. il ne faut pas s'attendre a un Xak 

En effet. Retaliator ne brille pas par ses performances graphiques' Les tirs du vaisseau sont moches au possible lils sont entourés d'un cadre noir lorsqu'ils passent sur le décor - irés dépouillé entie parenthèse - i les armes ne sont pas légion et les destructions d'aliens approximatives En effet. Lorsqu'on est persuade d'avoir atomise un alien. se faire allumer par le même alien. cela étonne car on se demande si à chaque ennemi tué correspondrait un revenant qu'il faudrait également dégommer alors qu'il est invisible ' Dur. naimeni dur Mais ce qui déçoit le plus ce sont les i Ces derniers ont été fait en 



De ce fait ealiser M ieu dut graphisme* Bien que les musiques soienl d'excellente 
c'est uénial. mais alors qu'on le travaille 

n auM ^ p 
«^■ûne'oèrfii rmance iu* "r MWpnt M MNtVfli ■ : J ,i\.:          l.v:   i .ji :L . 

El puis qu'on arrèle de nous prendre pour des cons car avec cène histoire de dernière Lorsque ce planète c'est bel et bien ce que l'on peut 
fane un jeu Il auiait fallu travailler plut dessus pour lenler de réussir quelque chose 

Mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a un manque de travail evideni au niveau du graphisme, car lorsqu'on atteint la demiere planète on est surpris par la beauté relative de cette domine Car auparavant il aura 

Ce jeu m'a dégoutte el ce groupe decu C est mon avis el il n'engage que moi mais n empêche, n'acheiez ce jeu que si vous êtes collectionneur ou interesse par cette curiosité de screen 4 
- PCMI'KIN AOVrNTlIRE IH Promu- 

Dans le i préféré, je vous avais présente le deuxième volet de ce jeu. qui d'ailleurs s'apparente de plus en plus a une saga digne des YS ou des DRAGON    SLAV'ÈR      Souvenez-VOUS. n Adve 
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, présente le troisième Aujourd'hui, c'est satisfaction que je voi lllltl de tenu Sfl II' 
Pour les abonnées de la première heure Ibravo les fidèles '). Sachez que ce numéro 

1e en qualile par rapport a Que ce soit au niveau du des musiques, du scénario toujours plu* élaboré ou encore de la jouabilile. qui elail bonne sur le 2 mais carrément géniale aujourd'hui 1 Et pour ceu\ qui n'onl jamais entendu parler de Pumkin ;n sachez que le concept e du jeu est celui de Sd-Snatcher ou re   de   Xak.   a   savoir   un jeu d"a> 
a le jeu s donne un aperçu de ce ir il offre la possibilité de 

première mission, appelée "initiation" Une fois de plus, vous allez devoir sauver une contrée infestée de monstres qui om pour hul d'en devenir les maîtres absolus Et bien sut. c'est a vous qu'incombe la lourde lâche de détruire ces esprits dijholiques 
L'action du jeu est te Snatcher Vous avez 
horizontalement ou rencontre? évidement la ville de 'Sodonï < quelques indices sur 

celle d'Sd- du jeu de déplacez 

En conclusion, je dirais que cette promu m'a t'ait une excellente impression Je me suis d'ailleurs empresse de le commander afin de ne pas louper ce hit incontournable Son pn\ tourne autour de 220 FF Sachez que tous les fichiers du jeu sont compresses (décompresses, ils tiennent sur MO disks I) et que le jeu vendu lient sur s disks 

cartonner Mais comme cela ne se fera pas en une semaine, profilez d'abord de Pumpkin Adv III. un excellent jeu qui dépucelle l'année 19* I 
NEXUS 

13 



L'Emulateur MSH2 
pour PC 

Toi» le monde connaît déjà l'emulateur MSX I de CJS. qui M un peut bijou, mais qui reste cependant MSX I L'n émulateur MSX 2 est maintenant disponible cliez MSX Computei Club & Magazine 
Installation du soft 

Pour installer l'émulateur, rien de plus simple 11 suffit de lecupiei le contenu de la disquette fournie Sur voire disque dut Avant de pouvoir démarrer l'emulateur, il faut encore recopier les ROMs de votre MSX 2 favori (certaines versions de l'emulateur sont diffusées avec) L'n programme (SAVEROMS BAS) est fourni Lancez le de préférence sur un MSX 2 standard (entez les turbo-R et MSX 2*) Recopiez les fichiers * ROM obtenus sur votre disque dur 
Vous pouvez maintenant démarrer l'emulateur Si vous le lancez depuis le DOS. vous devez disposer d'EMS. ei vous prendre la tète avec votre confis sys et EMM386 De plus, vous serez limité à l28Ko de RAM II est préférable a mon avis d'utiliser la version en mode protégé de l'emulateur, qui autorise IMo de RAM et tourne avec une config standard Pour l'utiliser, il faut être sous Windows Utilisez le ucslionnaire de fichier et double-cliquez surMSXPROT EXE Si vous lancez l'emulateur pour la première Ibis, a niiez-vous de patience le programme formate son disque virtuel (un é floppy dsk>. is mal de temps ( 

majestueux logo MSX Si vous avez u disquette MSX dans votre dnve A. e devrait  hooler      Les choses sencus 

par tester la rapidité de l'emulateur avec les petits programmes basic fournis VOICI les résultats sur un DX4T00 avec 8Mo de RAM et M2kn de 

bien que l'article ne lui est pas consacre mais tout de même deux fois plus rapide qu'un Turbo R en screeil 1 il taul le taire 

s 5. 6. 7 el un mince exploit les il utilise des modes VGA non standards pour avoir 212 lignes a l'écran   Ca met du coup l'écran du PC en 
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"overscan". et il faul Loucher au\ réglages du moniteur puur avoir une vue correcte 
l.e gros avantage de cet emulateur est de pouvoir stopper le USX virtuel a tout moment en appuvam sur les touches [ALT| et [Fin] On accède à un écran ou est affichée la position mémoire courante II en alors possible d'exécuter les instructions du Z80 une par une ou de suivre le déroulement du programme On peut aussi effectue! un dump de la RAM ceci constitue Voutil ultime pour les bidouilleurs (mettre les vies infinies dans un jeu localiser un planliige. eic    devient un jeu d'entant) 
Aune apport énorme au lieu de booter depuis une disquette il est possible de l'ooîei «epuis u" tiiilin i;m tnt c:i Liit une image de disquette II vous faudra néanmoins un utilitaire non fourni (VYIMAGE F.XE) pour transformer vos disque! (es en jolis fichiers de720 ko exactement Une Ibis le fichier tecupére. il vous i.i.ii spécifier son nom dans le menu de l'emulateur (touche Dl et spécifier de ne pas booter depuis le drive A (touche F) Faites ensuite un Reset (touche R). el le jeu démarre 1 Pour changer de disquette, il vous suffit de changer le nom du fichict uraiic Jjns le menu 
Il est également possible d'effectuer une sauvegarde de l'état du MSX virtuel à n'importe quel moment Un gros fichier est alors crée, ramenant toute la RAM. la VRAM et les registres du Z80 et du VDP il est possible de se servir du fichier ainsi 

Ncxus aurait évite plusieurs journées de travail s'il avait dispose d'un tel outil pour ses Pinksi>\ Haid Shovss II Un programme de récupérai ion automatique des images en fichiers BMP est disponible Icontactez Noldas ') Dernier point la souris et le joystick sont parfaitement émulés Très classe 1 

Les btws constatés 
La plupan des jeun MSX 2 tournent sans gtos problèmes sur l'emulateur (avec quelques ralentissements) Quelques petits bugs subsistent toutefois 
Le principal problème de l'emulateur est qu'il ne supporte pas les jeux utilisant les interruptions du scan horizontal (comme Aleste. Dragon Slayer -t. Psycho World ) l'écran llashe en permanence mais le jeu ne plante pas 
Le son est maintenant disponible, mais limite au PSG (alors que l'emulateur de CJS supporte la SCf. la FM-PAC el le Music Module} De plus, les sons trop aigus plantent et donnent un son grave, ce qui est 
Le mode entrelace n'est pas implamc (seule la page paire es! affichée) 
Les sprites déconnent en screen 6 (ils laissent une traînée detrière eux) Ce qui n'est pas très grave vu le nombre de jeu\ en 
La fonction sel adjust n'est pas implantée (essavez Higemaru pour voir ') 

Conclusion 
Cet émulateur n'est pas encore l'émulateur utlime Gardez votre fidèle compagnon a S bits 1! Les jeux seront toujouis plus fluides el plus elean que sur l'emulateur 
Mais ne boudons pas notre plaisir bien qu'il rame un peu et qu'il reste quelques bugs, cet emulateur a des possibilités 
VTaiment fantastiques De plus, il va certainement évoluer encore Peul être aurons nous un jour un émulateur MSX ï+ aussi rapide que celui de CJS et sans bugs » L'avenir. MSX Computer Club et Adrian van Doom nous le diront 
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LES DEMOS 

Les images en Screen 12 entrelacé (S'il vous piaîl ! ) nous offrent de superbes jeunes femmes nés légèrement vêtues et au* positions stimulâmes. 

L'on tombe même sur une acolyte de Lola Ferrari avec une paire de seins de mammouth ! Hallucinant surtout quand on Imagine le prix du silicone à la tonne ' 
Bien que les images soient, pour leur majorité, très bien balancées, on reste un 

Ht sympa, en bref ça 

J'ai eu beau chercher en vain dans le paquet venu du BrésïL je n'y pas trouvé de femelle 
Ce qui a ravi ma copine dont je me suis 

- SCREEN U HIGH RESOLUTION # 1 - 
NWO 1995 - 3-720K - MSX2* 

NEW WORLD ORDER est un nouveau groupe qui vient flirter avec les meilleurs car ce qu'il propose est un slide show de 

entrelacé sont irréprochables et la réalisation même du  slide  ne souffre 

1S 
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COURCEUES 
LE 28 OCTOBRE 95 

Au départ. Christophe avait pensé 
organiser une exposition par an 
Encouragé par le succès de la 
première et par l'intérêt de 
nombreux abonnés, il a décidé 
d'en programmer une seconde. 
Il m'est difficile de donner une 
appréciation étant impliqué dans 
POWER MSX. 

Quand on a travaille sur un projet 
et qu'il est livré au plus grand 
jour, c'est que l'on croit qu'il est 
au top ( Avec le temps, on prend 
de l'expérience, d'autres idées 
peuvent venir, surtout avec les 
remarques des gens extérieurs.) 
Sinon cela veut dire que l'on a 
manqué de temps. La ça n'a pas 
été le cas, Christophe s'y est pris 
à l'avance et s'est occupé de 
l'organisation jusqu'au bout II a 

fallu choisir ce qui serait exposé 
sur le stand POWER MSX... 

De toute façon, on ne pouvait pas 
ramener tout notre matériel pour 
des raisons pratiques (Laurent et 
Félix n'habitant pas juste à côtël et de bon sens ( Autant s'occuper 
d'une chose mais à fond ). 
Au niveau de l'exposition, il 
convient d'ajouter que POWER 
MSX a été bien épaulé par Jipë l 
avec le graphie 9000. ses 
digitalisât ions et son assistance 
technique mais peut-on parler 
d'assistance seulement 7T! ) et le 
croupe ABYSS. 

U 
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L'expo a commencé à 10 heures. 
Les tables et la buvette 
attendaient déjà '68 participants. 
Tel un bon joueur d'échec. Jipé a 
tout de suite occupé le centre de 
l'échiquier. 
A sa droite, l'équipe maison 
installe depuis très tôt la veille et 
à sa gauche, l'équipe des visiteurs 
assuilïes de nouveautés. 

En ouverture de ce deuxième salon MSX de l'est- une épreuve 
de course a été décidée à fa va- 
vite... 
C'est avec joie que j'aurais sortit 
l'accu du caméscope si j'avais pu 
mettre la main dessus à temps et 
filmer. Parce que la piste sans les 
coureurs, ceia manque de charme 
Retour dans la salle. Félix 
présente sa dernière démo 
intitulée « Fnquées Démo »... Je 
sais que ce n'est pas exactement 
le litre mais je censure comme je 
peux 

Par contre. Martial me tait essayer 
Match Maniac dans le cadre du 
potest. J'ai beau implorer sa pitié, 
me voilà collé à une chaise et à un 
clavier MSX. Ce serait le pied s'il 
n'y avait pas ces tuyaux dans le 
nez. ces aiguilles dans la peau et 
ces électrodes piquées dans le 

Et pour finir. Christophe a t'ait 
très fort, il a relié son multimédia 
MSX (Turbo-R + Graphie 9000 + 
Moonsound+Boitier midi SC55 ) 
à son PC. Si. si. je vous 
expliquerai par la suite. 
Maintenant que j'ai votre 
attention je tiens à signaler qu' il y 
avait plein de logiciels, de revues 



et de [ivres en vente. Christophe 
devrait   en   trouver d'autres 
Soyez vigilants... 

Bon pour la liaison PC-MSX 
c'est via la multi-prise 
Formidable non V Je vous quitte 
là. je vous sens taches 

Profil 
Pour finir cette article j'aimerais 
bien rajouter quelques mots... 
Tout d'abord je tiens à remercier 
toutes les personnes qui sont venues et j'espëre quelles y ont 
passé un moment agréable. 
Je remercie Pacha et son frère 
pour leur présence et l'aide qu'il 

m'ont apporté tout au long de la 
journée. 
Ce second meeting a attiré une 
trentaine de Msxiens et une 
quinzaine d'autres personnes. Ce 
qui nous fait environ 45 
visiteurs... 
Parmi ces personnes: Il y avait des 
Belges, des Luxembourgeois et 
des Français qui n'ont pas hésité à 
faire de nombreux kilomètres 
Nous pensons organiser une 
troisième exposition MSX au 
mois de mai où nous aimerions 
bien vous présenter le graphie 
9000. le Moonsound. le Cd-Rom 
et le disque dur sur MSX tournant 
avec des applications a la hauteur 
de ees superbes matériaux. 
Rendez-vous dans le prochain 
numéro pour plus d'infos. 

Snatcher 
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Bonjour à tous ! 
Dans le dernier numéro, vous avez 
sûrement constaté avec horreur qu'il n'y avait pas votre rubrique préférée... Je sais, je sais, je sais et j'en suis l'unique responsable... En effet, le mois dernier je m'éclatais gaiement à Strasbourg. Et que faisais-je à Strasbourg, plutôt que d'assumer mon job à Power ? Et ben les gars, je passais mon examen final dans la sueur et la douleur... 
Maintenant, vous n'en avez peut-être rien à fiche mais depuis 1 semaine je m'éclate comme un dingue parce que je suis diplômé d'étal et que les 
études c'est Bye, bye ! En plus je règle quelques comptes avec ma mère qui rouspétait lorsque je faisais mumuse sur mon MSX2+ à la place de réviser... Comme quoi, le MSX n'empêche pas de réussir ! Et paf ! S'il y a des inères de familles qui me lisent, je tiens à les rassurer, Sd- Snatclier c'est hyper éducatif... Les Piuksox and Cie. aussi... Mais là, je 
sens que je m'égare... Quoique, pas tant que ça car à titre d'information, je vous signale que The Ultimate Piuksox Hard Show est presque terminé... Mais revenons à notre rubrique, qui je vous rappelle est la vôtre ! El à ce 

sujet j'ai la joie de pouvoir vous rendre compte maintenant des résultats du sondage ! 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous ceux qui ont trouvé le temps et un timbre à 2.80 .- 
pour répondre et me faire parvenir leur sondage ! Le pourcentage de participation s'élève à 32,43 %. Pour certains, ce chiffre sera peut-être révélateur d'un certain désintérêt. Quant à moi, je trouve qu'un tiers des abonnés qui répond présent et qui s'investit, c'est pas mal ! 
* Pour ce qui est des âges. 42.2% d'entre vous ont entre 26 et 30 ans. 8.4% ont entre 15 et 20 ans, 17.8% 
ont entre 21 et 25 ans, 15.6% ont entre 31 et 40 ans et 16% d'entre vous ont plus de 40 ans. 
* 80.4% d'entre vous sont MSxiens depuis 1983-1986 alors que vous n'êtes que 16.8% à l'être depuis 1987- 
1990. 
* Concernant les MSX que vous possédez, vous êtes 58.8% à avoir un Turbo-R. 25.2 à avoir un MSX2+ et 16% à avoir un MSX2. Force est de constater que vous avez tous une 2^ ou 3° voire 4° machine qui est un MSX2, un MSXI. un PC/Mac ou encore un Amiga. 
* Au chapitre des périphériques, (je n'ai pris que les plus important ou les plus récents) les chiffres se répartissent de la sorte: 
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-Fm-Pac:S4% - SCC : 84% - MusiC Module : 67.2% - Imprimante : 75.6% -Dos2.20:58.8% - Interface SCSI : 50.4% -Disque Dur ; 50.4% -SCC2 : 16.8% - Graphic9000: 16.8% * Moonsound : 25.2% - Scanner : 8.4% 
* Les dépenses par mois vont de 0 à 250 ,- pour 67.2% d'entre vous, de 250 à 500.- pour 25.2% et plus de 1000.- pour 8.4%. 
* Vos occupations sur MSX sont des jeu* pour 84% d'entre vous, de la programmation pour 58.8%. du traitement de texte pour 16.8%, du dessin pour 8.4% et de la musique pour 16.8% : ces occupations sont bien sûr cumulables... Je tiens à préciser que vous êtes quand même 8.4% à caler vos meubles avec votre collection de MSX1... Et vous êtes 
votre MSX. ce qui implique que pour en arriver à cette conclusion, vous 
Et maintenant, passons à la partie qui 
nous intéressait le plus à la rédaction, à savoir vos critiques concernant le magazine. * Concernant la présentation vous êtes 50% à la trouver excellente et 50% à la trouver bonne. En clair, 100% des sondés sont satisfaits ! 

* Au sujet des lests de jeux, à savoir mes tests, vous êtes 84% à les considérer justes et 16% à les trouver complaisants. J'invite les 16% d'entre vous qui veulent du sang entre les lignes à lire le test de Retaiiator. histoire de se gargariser de plaisir. .. 
* A propos de la partie "news". 84% d'entre vous la considèrent assez développée et vous soulignez en plus que nos informations sont au goût du jour et surtout concrètes ! 
Pour les 16% d'entre vous qui voudraient plus de news, je peux que dire que nous faisons le maximum avec ce que nous avons ! 
La situation du MSX â l'échelle mondiale se caractérise plutôt par une activité rebelle mais pourtant organisée que par une activité sponsorisée par Microsoft et Wall Street et les infos ne se dénichent pas eu matant le Journal de 20H. Et comme nous ne voulons pas vous l'aire miroiter des illusions avec des articles sur des jeux qui seraient sortis style Parodius 2, nous préférons vous présenter une partie "news" qui à défaut d'être longue et alléchante à s'en faire imploser la langue, est claire et objective ! 
* Concernant les rubriques, aucune ne doit disparaître ! Vos demandes 
sont catégoriques. OK. on ne touche à rien 1 Et pour ceux que l'assembleur épouvante... on va essayer de lancer une rubrique Basic. Mais on va avoir 
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du boulot à la rédae car vous avez faim les gais ! Parce que vous voulez: 
- Une rubrique technique (modifs. 
connecliques. infos Dos 2.20 et Turbo-r). (Allô. Jîpé 7 Au secours !!! Martial, t'as deux minutes ? Non ? Ah, ben merde... Allô. Sony France ? ' Le correspondant que vous..." Et Merde } 

Une rubrique musique... ("Rodolphe H!!!!, Laurent !!!!!!") 
Pour la musique, je veux bien essayer quelque chose, mais je ne vous promets rien. Cela risque d'être léger, mais en guise d'inlro vous devriez vous y retrouver. 
- Des aides et astuces en Basic, des 
listings. - Uti niégatroc qui je liens à le préciser se crée petit à petit tout seul. 
- Et enfin vous avez envie de trouver tous les 2 mois une rubrique "Traîtres". Je ne vous cache pas que ce désir nous a bien fait marrer à 
Power. C'est vrai qu'on pourrait, pourquoi pas. Car vous avez été nombreux (27% d'entre vous, exactement) à souligner et à condamner le pbotocopiage suite à mon article. C'est vrai qu'on pourrait le faire, mais nous ne le ferons pas. 
Attention, je n'ai pas dit que nous passions l'éponge ! Nous savons à quoi nous en tenir maintenant avec certaines   personnes   et   nous ne 

sommes pas près de prendre de leurs nouvelles. 
Plutôt que de déterrer la hache de guerre et de partir dans des discussions    stériles   et puériles 
l'Assemblée tous les Mercredis après- midi sur France 3. nous préférons nous investir dans une réalisation toujours plus affinée de Power MSX. 
El puis je considère que montrer du doigt telle ou telle personne est un acte faible et lâche et nous ne nous abaisserons pas aussi bas. De toute 
personnes de lire cette rubrique, elles 
honte à elles ! 
Mais assez perdu de temps avec ces pitreries de concierges mal embouchés! 
L'équipe se joint à moi pour tous vous remercier des encouragements et du soutien que VOUS avez manifesté à notre égard. Cela nous va droit au coeur et par ce temps quelque peu glacé, je dois dire que ca fait du bien 

En s'abotuiant à Power, certains d'entre vous ont ressorti leur MSX du placard. Et ça. c'est un pari qui n'était pas facile à gagner. Mais c'est fait. Et comme pour mon diplôme, j'ai qu'un truc à dire. " Putain c'est cool ! On va courir chercher la bouteille !" 



Mais ne vous inquiétez pas chers abonnés, nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers car nous avons du boulot en perspective ! 
Maintenant que nous savons que le 
gagné une bataille. Mais pas encore la guerre. Rendez-vous le jour de 
l'armistice lorsque Power sera vendu en Kiosque !! 
Avant de vous quitter je vais répondre à 2 questions qui sont revenues souvent dans vos courriers. La première concerne Mr BERTE. actuel directeur d'Okaz. Ce dernier 
était le chef de la rédaction et de la publication de MSX News et Micro 
News. 
Et la deuxième concerne le coût de Power MSX. Alors là. avanti. 
Depuis le 25 octobre 1995, 50 n° de Power MSX quittent Courcelles tous les 2 mois pour la France et l'étranger. Sur ces 50 n°, il y a 38 abonnés. 8 clubs étrangers avec lesquels nous faisons un échange de magazines et les numéros pour chaque membre de la rédaction. 
Tous les 2 mois, les frais postaux de Power MSX s'élèvent à 3540.- sur l'année. De l'autre côté, il y a les abonnements qui à la date d'aujourd'hui font un total de 5700 - sur une année. 11 reste donc 2160.- pour le papier, les disks, mais surtout 

pour les cartouches tonner de l'imprimante laser... 
Voilà, vous voyez s'est pas le Pérou, et au départ, il a fallu y aller de sa poche   pour   sortir   les premiers 

Maintenant, je vous laisse et j'espère que vous avez Passé d'excellentes fêtes de Noè! et que nouvel an a été bien arrosé ! 
Bye et bonne année à tous ! 



-AKinr 
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ANNONCES 
Chercha slot expander pour mon MSX turbo R de ! vers 6 si possible. Vds pour PC, 2 contrôleurs IDE : 100 FF pièce. Simm 256 Ko 9-bits X4 : }0 FF pièce ou 150 FF le tout Cane 3S6 SX 33 : 251) FF. carte émulation minitel : 100 FF Pour MSX : Ploticr SONY 4 couleurs avec boile cl notice   400 FF. une trentaine de 
disquettes Le tout bien sûr en original Disquettes vierges : 200 FF les 50 ou 350 FF les 100. 
M. SCHLOUPT Christophe 8, rue des capucines 57530 Courcelles.'Nied Tét:87 - 64 - 52-M 
Récupère tout matériel MSX en panne. Cherche MSX turbo R pour environ 2500 FF 
M. SCHLOUPT Pascal 14, pince du Béan. 57530 Courcelles / Nled Tel : S7 - « - 52 - ZI 

Vds FM-PAK coréenne ■ 250 FF. Jeux originaux : King-Kong 2. Nemesis 2. Troxx. 3 Square. Construction Craze. Sot again et Eghbert prix a débattre. Imprimante CANON T22-A + 2 n.uleaux neuf Très peu servi : 200 FF. 
M. DUFOIJIl Feliv 2, rue des Acacias 68560 Hlrsingue Tél:89-07-17-3l 
Vds Philips 8255 transformé en 1+ avec I Mo lie mémoire et 2 lecteurs neufs : le tout 2000 FF. Music-Module avec 256 Ko : 450 FF, FM- PAK coréenne : 250 FF, lecteur ZIP 100 Mo SCSI + D0S2 * Interface SCSI : le tout 2000 FF. Cherche Philips 8220 a prix intéressant 
M. L ANC LOIS Gregory 3S. rue de I*hospice 6650OPRADES Tél : 68 - 96 - 26 • 78 
POWER MSX recherche un testeur de jeux sachant faire du bon boulot. 
Si vous avea une petite annonce, n'hésitez pas 

POWER MSX DISK # 5 

SNATCHER 



■IMPORTATION DE LOGICIELS 

tues DANGEROUS it>; 

THE GREAT GIANNAS1ST 3 SQUARE TEACHERS TERUOR TROJKA ALADJN V 1.5515I2KB) BLACK CYCLON PIXESS NOTAOAW 

BEI YOUR LJFE RETAL1ATOR DDCK TALES ERAY ENGUSIIPACTH 

lll.MMlf-.HStl 

v i n ■[   w. u COMPASS ZLKO nu: LUXURE TETRIS; IISI 
- IMPORTATIONS DE MATERIEL - 

UAEiLE 1M1'RL\LVS-Œ MSX 1 METRE M F l'.NFSr 1 iWIÎIM.\Mt MS\ : M]:IMS ■>• I C.U'L:. ÎMI'KIMANTT MSX .' METRES 120 1 RUBAN IMfRIMANTE |VW<«)3<>/ 1431) 60 F RUBAN IMPRIMANTE iWlffl)| MF CABLE SCARTlSONY      i T RI SU F 
DOSÎJO GRAPMC *HM MOONSQUND DISQUETTES DD VERBATIM XH1 INTERFACF SCSI INTERFACE IDE CD-ROM IDK DOUBLE W ŒSSE IIARDDISK IBM IDE ?43 Mb 13 ms LECTEUR INTERNE 71(1 Ko 

Les numéros 1 à 8 sonl Le prix esl de 25 FF pc FF pour les autre pays 
Snaichcf 
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POWER WSY 

EYPUCATIONS 
- MIF Cnau - 

C soldat - AMMT MSK MUf 
No Ida s travaille actuellement sur un utilitaire graphique dont les capacités sont poussées a l'extrême 
Fn avant première en voici la démo Hl 

-Fichier. 1X1- 
bmmSefi 1996 

Sur cette disquette se trouve également un fichier TXT que vous pourrez lister, soit sous dos. soit avec l'excellent traitement de texte TED. 
M comporte une liste de matériel que les Italiens vendent. Vous trouverez dans ce fichier toutes les adresses nécessaires pour commander 
l'ne dernière chose Cette disquette est du Domaine Public donc copiable à volonté 

CONCOURS 

Il vous suffît de trouver 3 abonnés supplémentaires à  POWER MSX qui 
vous uagnerez une cartouche MSX ou 2 livres MSX ou 5 revues MSX 
Commencez des a présent a contacter tous vos amis MSXiens e( parlez leur de nous 

PERWERE 
wwirre 

Vds MSX2 Philips 82S0 avec 2 lecteurs 720 Ko. transformé en MSX2- et modification pour une lionne diuialisaiion Prix : 2000 FF ferme. MSXI Sanyo PHC- 28S Prix 150 FF Recherche images JPEG en 16 millions de couleurs. Midi-files et Mod-files pour réaliser un CD-ROM multimédia pour MSX 
SCHLOUPT Christophe S. rue des capucines 57510 Courcelles/Nied Tel ■ 87 - 64 - 52 -60 

POWER MSX travaille sur une compilation de logiciels MSX sur CD-Rom pour PC 
Ce CD-Rom contiendra environ 4000 disquettes Le prix est fixe a 800 FF 
Vous pouvez des a présent passer commande 

SNATCHER 
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ilications dans le bâtinent n° 1 : 
IIG BOSS t«. SCHNEIDER DIANE 

CûMMunications dans les bâtiaents n° 2 et 3 : 

12 8.85 12 8.75 12 8.33 

1 2 B . 9 1 12 8.48 12 8.26 12 8.13 

DIANE JENHIFER MR. SCHNEIDER BIG BOSS 
TOUS LES OBJETS 

INIEROGATIOHS DES GARDES El LES CAMERAS 
PORTE DE PRISONS OU DE PIECES 

PORTE D'ASCENSEUR 



LEGENDE : 

 I Un écran 
|   \ Une pièce 

V//^X Risn 

^ L'eau 
\ \   Une porte ou un passage secret 

| Les Murs ou les caisses 

I   Une carte 
PETITS TRUCS : 

Pour trouver la carte 3 , il faut se laisser capturer et 

et aller vers la porte sans s'occuper des gardes. Pour détruire le bulldozer, utilisez les grenades C8 au total). Prenez la carte 7 en tuant MR. ARNOLD   avec   le lance- roquettes (l'hoHNe à abattre est celui du bas). Pour retrouver son chenin dans le désert des scorpions, il faut prendre la boussole. Pour tuer le KETAL CEAJt, déposez des bonbes au pied dans cet ordre : D.D.G.D.G.G.B.G.G.D^.CD.G.CD. A partir du batinent n* 3 , le BIG BOSS sentira car c'est un traître, il ne Faut pas l'écouter ; pour le tuer, prenez le lance-roquettes. 
Polir ne pas être blessé ni par les scorpions ni par les obus du tank, il faut se Mettre sur un des cotés et changer d'écran dés qu'il y a du danger. Attention, quand vous vous Mettez à gauche et que vous changez d'écran, vous vous retrouvez a droite, ne soyez pas surpris ! 



□ □ 

□□□□ 
SE 1      ETKE 2 TOIT 

HYPER 
TOI*   SECRET = 

Quand voua récupérez votre équipenentf vos ennems ont placé un «tettour qui poraet de vous repérer. Cliquez dessus pour le faire disparaître. 
Appuyez sur Fl (pause) puis tapez "DS 4" (avec l'espace) et réappuyez sur Fl, vous Monterez en grade. 
Si vous Ites blessé par un scorpion, utiliser l'antidote de la Mène Manière que les rations (en cliquant dessus). Il n'y a aucune Unit». 
Après avoir détruit le Métal Gear, utilisez le paquet de cigarettes pour retarder l'explosion (de la newe façon que les rations et que l'antidote). 

donc la trolsiène. 


